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-de la Science actuelle. Deux g-eometres illustres, Abel et Jacobi,
-ont attache les premiers la gloire de leur nom a cette etude, en
posant les fondements de la theorie des transcendantes a dif-
J'erentielles algebriques, dont les logarithmes / —, et les arcs de
•cercle /        x - > forment les termes les plus simples et les plus
J   v/i —a?2
elementaires. Apres les logarithmes et les arcs de cercle, ce sont
les fonctions elliptiques auxquelles donne naissance 1'etudedc.s
/
dx
—	••> qui ouvrent la se"rie des nouvellcs
v/(l_^)([_/(:^2)
fonctions et en presentent le premier terme. Ce seront celles aux-
•quelles sera consacr^e cette Note, et dont 011 va essayer de clonner
une premiere id^e en presentant 1'esquiss.e de leurs caracteres les
plus saillants.
Proprietes communes aux fonctions circulaires et elliptiques.
En rappelant tout a 1'heure la definition des fonctions algc-
bviques, nous avons dit qu'elles comprenaient d'uiie part les
polynomes et les fractions rationnelles, et de 1'autre les racines des
equations F(j, x] — o, dont le premier membre est rationnel el
•entier, par rapport a la variable et a 1'inconnue y. Dans le pre-
mier cas, les fonctions ne sont susceptibles que d'ime seulc c!
unique valeur pour toute valeur reelle ou imaginaire de #, tandis
que dans le second elles offrent autant de de"terminations qu'il y a
d'unites dans le degre de 1'equation supposee irreductible et qui
sert a les d^finir. Une difference du m^me genre se moiitre entrc
les transcendantes simples, sina?, cos^;, taiiga? etarc siii^r, arccos,r,
arc tang a;, les premieres ressemblant aux polynomes et aux frac-
tions rationnelles, comme n'elant susceptibles que d'uiie seule el
unique determination; les secondes au contraire, en admettanl
cine infinite, sont a cet egard comme les racines d'uiie equation
dont le degre serait infini. Et il en est evidemment cle m^nie pour
1'exponentielle ex et le logarithme qu'on pent consid^rer comrac
•defmi par 1'equation transcendante ou de degre infmi ey=x. Cc
rapprochement, qui s'offre au premier apercu, se confirme et sc
complete par les remarques suivantes. Pour toute valeur reelle ou

